
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et soeurs!»  
 

Bulletin nº 2017-45 – semaine 5 novembre 2017- horaire des célébrations 

31e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 5 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Charles Porlier (1er anniversaire) – son épouse Germaine 

 Parents défunts – Gilles Audet et Jacinthe Kearney 

 Willie, Jean-Pierre et Luc Leblanc – Léonie Cyr et la famille 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Berthelot et la famille 

 Yannick Berthelot – Charles, Fabienne et Anne-Julie 

Mardi 7 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 René Lapointe – parents et amis 

Mercredi 8 nov. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 9 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 10 nov.  16h00 Messe à St-Omer 
 

32e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 11 nov.  16h00 Messe à Carleton 

Dimanche 12 nov. 09h00 Messe à Nouvelle 

 103h0 Messe à St-Omer 

 10h30 Messe + baptême à Maria 

 Marcel Dubé – Diane et Jean Paul L. Audet 

 Parents défunts – Liette et Henri Porlier 

 Jacques Lamy – Bernard et Marielle Poirier 

 Parents défunts – Gustave Guité et Liliane Poirier 

 Parents défunts – Jeanne Rivière 

 Roger Cyr – Jeannine et les enfants 

Lampes sanctuaire: Lise Thibodeau et Régis Guité  Marie-Jeanne Cyr   

Feuillet paroissial :  Aurèle Lapointe et Rose Eva Alain 
 

Offrandes 29 octobre: 277.25$    Prions : 21.85$    Merci pour votre générosité ! 
 

 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Aldor Hébert, époux de Pierrette 

Leblanc, décédé à l’Institut de cardiologie de Montréal le 18 octobre 2017 à l’âge 

de 63 ans.  Il était le frère de Marie-France Hébert de Maria. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

Le dire et le faire : Le vrai disciple ne se contente pas de bien connaître l’enseignement de son 

maître, de l’aimer et de bien en parler; il s’applique à le mettre chaque jour en pratique. 
 

Objectif-vie de la semaine – Pour vivre dans la paix 

Chaque matin de la semaine, en m’éveillant, puis chaque soir avant de m’endormir, je prononce 

lentement les mots du refrain du psaume de la messe d’aujourd’hui : « Garde mon âme dans la 

paix près de toi, Seigneur. » 
 

Prière 

Tes Apôtres, Seigneur, ont proclamé le Royaume en donnant généreusement sans rien attendre en 

retour.  Ils n’ont pas cherché les honneurs et ont annoncé humblement la vérité qui rend libre et 

conduit à la paix.  Aujourd’hui, c’est à nous que tu confies la mission de rendre vivant ton Évangile 

par des gestes simples et crédibles.  Aide-nous à avancer dans la confiance sachant que tu es le 

seul Maître et que sans toi nous sommes perdus.  Permets que s’estompent notre orgueil, nos 

obsessions de nous faire valoir à tout prix et notre insatiable avidité.  Donne-nous un cœur droit, 

une conscience irréprochable et une charité inventive.  Que notre vie te rendre gloire! Pierre Charland 
 

 

Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec : À l’occasion de la Fête du Christ-Roi le 

dimanche 26 novembre 2017, les communautés paroissiales de Saint-Omer et de Carleton rendent 

hommage aux Sœurs de la Charité de Québec, ces pionnières dans les domaines éducatif et social, 

particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs. Votre présence, comme ancienne, ancien, membre du 

personnel du Cégep Gaspésie-Les Iles, collaboratrice ou collaborateur à leur œuvre, sera 

grandement appréciée. Une confirmation de votre part est attendue d’ici le 15 novembre 2017, s’il 

vous est possible de vous joindre à nous. Contribution suggérée de 15 $. Chèque libellé à 

Écomusée Tracadièche. Pour information : Élizabeth d’Amboise au  418-364-6133. Courriel : 

fevrier15@hotmail.com 7-63, rue F.-Leblanc, Carleton-sur-Mer, G0C 1J0 Le comité organisateur 
 

Fête de joie pour un « petit miracle » 

Notre « petit miracle », Emmanuelle, sera baptisée à la 

célébration dominicale de 10h30 à Maria le dimanche, 12 

novembre prochain.  Nous vous invitons tous à célébrer avec nous 

notre joie autour d’un dîner dans la sacristie immédiatement après 

la célébration. Merci pour votre accueil chaleureux de notre « petit 

miracle ».  Ramzes Römhild et Amélie de Champlain 

 

Que la Vierge Marie nous aide à faire le premier pas tous les jours, pour construire la paix 

dans l'amour, dans la justice et la vérité. Pape François 

mailto:fevrier15@hotmail.com

